
Réchaud à bois ventilé

Tutoriel de fabrication

Schéma de principe du réchaud :

 

Support de gamelle

Corps

Foyer

Ventilo

Support du ventilo et de 
l'ensemble réchaud + gamelle



Matériel nécessaire:

– 1 boite de conserve de 800g (la classique, genre haricots verts. Miam! )
– 2 boites de conserves de même diamètre (10cm) que la 1ère (boite de thon de 400g par ex)

(ces 3 conserves doivent avoir l'ouverture facile, pouvoir s'emboiter et deux cerceaux 
pour les 2 de 400g)

– 1 boite de conserve  de 570g avec un diamètre plus faible que la 1ère (8,5cm) mais de 
même hauteur ie 11-12cm (les seules modèles que j'ai trouvé sont des boites d'ananas)

– un ventilateur d'alimentation de PC de 12V et diamètre inférieur à 10cm
– une pile 9V (rechargeable évidemment!)
– un contact pour pile 9V

Mais aussi
– 10 x 20 cm de papier alu
– du fil de fer
– un domino électrique ou du scotch

Outils nécessaires: 

– un vieux couteau de cuisine
– une vieille paire de ciseau
– une vrille à bois (vieille aussi c'est mieux) ou une perceuse avec mèche pour métaux
– une pince pour couper et tordre le fil de fer

Fabrication

Etape 1 : A table !

Ouvrir et déguster chacune de vos boites de conserves : Guten Appetit !

Etape 2 : Le corps

Prendre  la  boite  de  conserve  de  800g,  mettre  l'ouverture  en  bas  et 
découper un disque de 8 cm de diamètre à l'aide du couteau. Le foyer 
(conserve de 570g) viendra se loger dans ce trou donc ne pas le faire trop 
grand (sinon t'es bon pour une plâtrée de fayots en plus!)
Incliner la lame du couteau et la faire buter sur le cerceau est une bonne  
option pour faire une découpe correcte.

     Les 2 cerceaux
 (pour la bonne stabilité du réchaud)



Etape 3 : Protection du ventilateur contre le rayonnement

Le foyer du réchaud pourra atteindre des températures élevées (plus de 500°C). Cet élément va  
rayonner c'est à dire transférer de la chaleur, par ondes électromagnétiques, à son entourage  qui  
montera  à  son  tour  en  température.  (lien  wiki  :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement).  Le  
ventilateur  sera  situé  juste  en  dessous  du  foyer,  une  protection  contre  le  rayonnement  est  
indispensable pour sa survie ( lors du premier essai, sans protection, 5 sec de durée de vie pour le  
ventilo avant qu'il  ne fonde !).  Un empilement de feuille  d'aluminium permet de diminuer très  
fortement le rayonnement émis par le foyer.

Découper 2 ou 3 disques de même diamètre que le fond de la conserve du foyer dans du papier 
aluminium. Poser les sur le foyer (à l'extérieur bien sur) et percer 2 fois 2 trous proches (5mm)  
dans le tout pour y passer un fil de fer. 

Si le papier d'aluminium est trop fin et ne paraît pas assez solide, les emballages style brownie ou  
un fond de canette feront l'affaire.

Etape 4 : La grille de foyer

Prendre la conserve de 570g et faire des petits trous à la vrille à  
1 cm du fond de la conserve pour y faire passer des fils de fer 
qui formeront la grille.

Ou 

Récupérer la grille de protection du ventilateur, lui tordre les 4 
pattes  de  fixation  à  90°  et  la  grille  est  prête.  Bonne  option  
quoique un peu lourd.  A  fixer  sous  peine de la  perdre  et  de  
« gling gling » pendant le transport.

Etape 5 : Les trous d'alimentation en oxygène pour le foyer.

Percer une rangée de trous juste sous la grille (ils ne seront jamais obstrués par le bois, les braises 
ni par les cendres à condition de ne pas les faire à ras le fond de la conserve). Cette astuce permet  
aussi de retenir un peu mieux les cendres au fond de la conserve.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement


Percer deux ou trois rangées de trous au dessus de la grille en restant au maximum à 3 cm du haut 
de la conserve.

Etape  6:  Trous  d'alimentation  en  oxygène  pour  la  seconde 
combustion

Permet de brûler les gaz imbrulés lors de la première combustion  
et ainsi améliorer le rendement de l'ensemble. J'admets que sur  
cette version de réchaud, les deux combustions ne sont pas trop  
distinctes mais bon … On aperçoit malgré tout de belles flammes  
qui sortent des trous supérieurs, signe que cet apport secondaire  
en oxygène n'est pas complètement inutile!

Percer  une  ou  deux  rangées  de  trous  avec  la  vrille  sous  le 
cerceau.  Il doit rester au minimum 8 à 10 mm de matière non 
trouée sous le cerceau.

Etape 7 : Fixation du foyer dans le corps

Couper le cerceau supérieur du foyer au couteau ; le plus droit et à ras possible.
Couper avec les ciseaux des lamelles de 3 à 5 mm de large et de 5mm de long. Tracer un repaire 
pour qu'elles aient toutes la même longueur.
Replier ces lamelles à 90° vers l'extérieur du foyer.
Encastrer le foyer dans le corps.
Si tout va bien, cela forme un ensemble solidaire très difficile à démonter et c'est tant mieux...  
sinon tu feras mieux la prochaine fois.



Etape 8 : Support du ventilateur

Découper au couteau ou ouvre boite le deuxième fond de la conserve.
Adapter le diamètre du corps du ventilateur pour qu'il s'insère dans la conserve. Découper 3 – 4  
lamelles et les replier pour fixer le ventilateur dans la partie haute du support.

Faire des ouvertures (couteau puis ciseaux) dans la partie basse du support pour alimenter en air  
le ventilateur.

Attention  à  laisser  au  moins  5  mm  de  matière  au  niveau  de  chaque  cerceau  pour  ne  pas 
diminuer la résistance mécanique du support puis retrouver ses spaghettis bolognaises pleines 
de terre !!! 

Etape 9 : Support de la gamelle

Découper  au  couteau  ou  ouvre  boite  le 
deuxième fond de la conserve.
Faire des grandes ouvertures (3 ou 4) dans la 
conserve  pour  ne  pas  étouffer  le  feu,  laisser 
sortir  les flammes et alimenter le réchaud en 
bois.

Même  remarque  que  pour  le  support  de 
gamelle.

Pare vent en option ...

 Etape 10 : Électricité

Brancher le fil rouge du ventilateur sur le fil … du contact de la pile 9V. Idem pour le fil noir.

Et voilà, le réchaud est terminé … Passons au choses sérieuses: le test tant attendu …!



Etape 11 : Test

Allumer un feu dans le foyer avec du bois le plus sec possible (branches basses des résineux par ex)
Une fois le feu parti et la gamelle sur le feu, brancher la pile et admirer la puissance de chauffe (on 
concurrence largement un réchaud à gaz).

Il faut souvent recharger en bois … la version à alimentation automatique n'est pas pour demain !
PS : Un petit couteau scie s'avère très pratique pour couper des petits tronçons de bois.

Si  vous avez des questions, si  vous ne comprenez rien à mes explications ou si  vous avez des 
suggestions ou améliorations ; n'hésitez pas à m'envoyer un mail : velococ@laposte.net 

Bonnes bouffes pour  les adeptes de cuisine un peu développée en camping (si  vous avez des 
recettes sympa compatibles avec le réchaud à bois, n'hésitez pas non plus à me les partager) et 
bonnes pâtes pour les autres (merci d'avance mais les pâtes au sel, je les connais que trop bien, 
pas besoin de recette).

Enjoy

Coc

mailto:velococ@laposte.net

